
Remarque Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs pos-
sibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais 
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre 
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation.  Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute 
amélioration nécessaire de nos produits.

07/13-Tattoo21TMT
Page 1/1

 Tattoo 2.1 | Guide d’utilisation

Réalisation

1. Imprimez votre visuel en image miroir sur le papier spécial Tatouage temporaire Tattoo 2.1. Imprimez du côté blanc (non
 filigrané). Respectez les réglages préconisés pour ce papier sur votre copieur/imprimante laser.
  

KG

 Remplissez la feuille avec autant d’images que possible.

2. Retirez le papier de protection de la feuille adhésive GlueSheet et posez-la sur votre plan de travail, côté collant vers le haut.

3. Posez la feuille de Tattoo 2.1, face imprimée sur la feuille adhésive. Pressez fermement du centre vers l’extérieur à l’aide
 d’un chiffon afin de retirer les bulles d’air ou les plis.

4. Découpez les visuels avec une paire de ciseaux, ou à l’aide d’un plotter de découpe à repérage optique.

Application

5. Retirez délicatement le film transparent : la couche de colle reste déposée sur le tatouage temporaire.
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 Préparez vos visuels et retirez ce film de protection au dernier moment, juste avant l’application sur la peau.

6. Positionnez le tatouage temporaire sur la peau (ou les ongles).
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 Evitez les zones trop poilues !

7. Recouvrez avec un linge humide et pressez fermement pendant une vingtaine de secondes.

8. Retirez le linge humide et faites glisser le papier de côté. Essuyez l’excès d’eau ou d’humidité.
  

KG

 Faites glisser le papier doucement et bien à plat. L’encre reste fragile tant que le tatouage n’est pas sec.

Note : Grâce à la feuille adhésive GlueSheet, le Tattoo 2.1 fonctionne aussi bien sur la peau que sur les ongles.
  Sur ces derniers vous pourrez retirer le tatouage éphémère avec du dissolvant pour ongles.

Stockage : conserver dans son emballage d’origine, dans un endroit sec à l’abri de l’humidité, entre 18°C et 30°C.

Le Tatouage éphémère TATTOO 2.1 est très facile à utiliser. Résistant à l’eau, il peut être appliqué sur la peau ou les
ongles et disparaît après 3 à 5 jours.
Conditionnement : boîte de 25 feuilles + 25 feuilles ‘‘GlueSheet’’, colle spéciale pour application sur la peau ou les 
ongles. Egalement disponible en package test de 5 feuilles. Format A4.

Vérifiez la compatibilité de votre copieur ou imprimante avant 1ère utilisation.
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